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INSTRUCTIONS
~
(

Ce sujet comporte 14 pages, 31 questions numerotees. Vous devez verifier en debut d'e'preuve le
nombre de pages de ce fascicule. L 'e'preuve doit etre traitee directement sur les documents ci-joints
dans les espaces reserves a cet effet.

LISEZ BIEN ATTENTIVEMENT CHAQUE QUESTION AVANT DE REPONDRE

Calculatrice et regIe autorisees

II vous est rappele que votre identite ne do it figurer que dans la partie superieure de la bande

a en tete de la copie mise a votre disposition. Toute mention d'identite ou tout signe
distinctif DOrte sur toute autre Dartie de la conie (ou les conies) menera a

I'annulation de votre egreuve.
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1 On considere la piece mecanique ci-dessous presentee en perspective. Completer les
schemas normalises des 6 faces qui la composent.

Dessous

FaceDroite

Vue en perspective

Dessus

2. Que signifient les indications de tolerances ci-dessous et qui apparaissent sur la face
arriere de la piece mecanique.

A

[?Ll~l

3. Citez et representez trois differents types de traits utilises pour la representation d'un
dessin technique

I)

2)

3)
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4. Pour realiser ces differents taraudages, quel diametre de per<;age faut il utiliser ?

Diarnetre Pas Peryage

3,5 0,60

4 0,70

4,5 0,75

5 0,80

20 2,50

5. On considere le verin pneumatique ci-dessous. On fait 1 'hypothese que tous les
frottements sont negligeables et que seule la pression d'alimentation p = 7bars agit sur le
mouvement de la tige du verin : D = 100mm d = 30mm

p

19ure
~

a. Determiner la force Fe theoriquement developpable en entree de tige et qui s'exerce sur

la charge Q .(Figure 1 )

b. Detenniner la force Fs theoriquement developpable en sortie de tige et qui s' exerce sur

la charge Q : (Figure 2)
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c. Donner l'equation rectiligne selon l'axe x du mouvement de la charge de masse mQ= 5
tonnes lorsque la tige entre dans le verin. On prendra comme valeurs initiales de temps, de
vitesse et de position: to = 0 ; Vo = 0 ; Xo = 0

do Sachant que la tige du verin a une course possible de 500 mm, calculer le temps total de
parcours de la masse mQ.

6. Completer la phrase suivante

Pour un meme I I, une meme I I et une meme

pression, tous les gaz ont le meme nombre de molecules.

;;"OFTIQUE c'1 :

7. Un rayon lumineux vient frapper une surface reflechissante en faisant un angle avec

celle-ci de 40°, Quel sera 1 'angle entre le rayon reflechi et la surface ? Expliquez,

8. Un rayon lumineux d'angle d'incidence de 30° vient frapper la surface de l'eau (indice
de refraction 1.33), avec quel angle d'incidence poursuivra-t-il son trajet dans l'eau ?
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9. Quelle est la valeur de cette resistance et de sa tolerance ?

10. Dannez la table de verite d'une parte NAND a 2 entrees

b sa

11. Dessinez les oscillogrammes de ces types de redressements. Netracer qu'une periode

~(3- -{1)

AC- DC= 11111: 11111111111111 ! 1111;J:j 111111111I1111111111111

-<!}
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(Suite de la question

111111111111111111111111:ti IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Qu'est-ce qu'un circuit imprime12.

13. Expliquez succinctement la methode artisanale de fabrication d'un circuit imprime.



7114

14. Indiquez brievement les
l'industrie :

4 grands types standard de circuits imprimes utilises dans

I)

2)

3)

4)

15. Quelle unite de mesure est le plus souvent utilisee dans la conception de circuits
imprimes ?

Le reseau EDF (230V / 400V ; f = 50Hz) alimente un four triphase constitue de 3

« resistances }} de chauffage. Chaque « resistance }} est assimilee a un circuit RL serie
avec .R= 10.0. et L = 10mH.

16.

!1

On aimerait savoir quel est le couplage (You D) qui permettra de dissiper le plus de
chaleur. ..Quelle grandeur doit-on calculer pour le savoir ? (Cocher la bonne case. )

D PT (puissance active total e )

D QT (puissance reactive totale)

D ST (puissance apparente totale)
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7. Soit un four en montage etoile y

u

Exprimez la puissance active totale PT en fonction de U la tension composee, Z le module de
1 'impedance d'un element chauffant et cos<p le facteur de puissance. Completez l' expression
suivante en pla<;ant 4 des 6 grandeurs suivantes dans les cases:

--j3u z icosrp

PT

18. Calculez les valeurs numeriques du module de
puissance PT (remplir chaque case par un chiffre) :

'impedance Z, du cos<p et enfin de la

z=DD Do

DO Dcos<p =

D D, D kWp-

C unKrn

rlJ+Y;!;1D

19. Dans la liste des ions suivants, rayez ceux qui sont faux

~
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20. Nommez les symboles chimiques suivants

21. Calculez la masse molaire de la molecule suivante CH3-CH2-O-CH2-CH3
Vous disposez des donnees suivantes: carbone 12 9 par mole, hydrogene 1 9 par mole,

oxygene 16 9 par mole

Calculez le pH d'une solution d'acide chlorhydrique contenant 0.0005 mol/L.22.

Quelle est la concentration d'une solution d'hydroxyde de sodium dont le pH est de 11 ?

24. Vous disposez d'une solution d'un compose A qui a une concentration de 30 g/L. Vous
melangez 100mL de cette solution avec 400mL d'eau. Comment s'appelle cette operation ?

Quelle est la concentration de la solution que vous obtenez ?

Dans le symbole: 1 X , que representent A et z ?
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26. Le pourcentage naturel des differents isotopes stables du xenon est donne dans le
tableau suivant. Completer ce tableau, sachant que son numero atomique est 54 :

Isotopes Pourcentage

nature}

Nombre de neutrons Nombre de protons

128 91

129 26.4

130 4.1

31 21.29

32 26.9

34 10.4

36 8.9

;. "

UY GIENE l$pC URI~

Dans une salle situee au dernier etage d'un immeuble, il se produit un accident de laboratoire.
Dans le but d'eliminer des produits chimiques trop vieux pour etre utilises de fayon fiable, des
melanges malencontreux d'acides sont faits dans un meme flit de recuperation des dechets. n y
a un melange d'acides nitrique, sulfurique et chlorhydrique provenant de vieux flacons. Une
reaction tres vive se produit dans le flit, quasi instantanement. Le bouchon saute. Une fumee
jaune s'echappe d'abord, puis viennent les projections de liquides. Heureusement personne
n'est atteint par ces projections, mais il faut nettoyer la piece.

27. Quelle procedure mettez-vous en reuvre

a. Par rapport a la scene de I' accident
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b. Par rapport a vos superieurs hierarchiques

c. Pour la remise en etat de la salle

d. Pour 1 'elimination des dechets

e. Quelles consignes auraient du etre donnees pour prevenir ce genre d'accident ?
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etc

28. Lisez attentivement la note d'un fabriquant ci-apres

Features

.

.

.

.

.

.

optically isolated from computer
16 optically isolated digital connections
9 analogue outputs, of which one is high precision and 4 analogue inputs
a simple way of controlling using Turbo Pascal, Turbo c, Qbasic, Visual Basic
printer bypass connector on board
simple connection with printer port

Specifications

.

O

.

O

.

o

o

o

o

o
o
0
.
o
o
o
o
0
.
.
.
.
.
.

digital outputs:
optocoupler, open collector output: 50mA- max. 30VDC

digital inputs:
optocoupler input: 5V/5mA, max. 20V/40mA
analogue outputs :
8 outputs DAC1 to DAC8, resolution: 64 steps
minimum output voltage: 0.1V at 2mA
maximum output voltage: 11.5V adjustable at 2mA
resolution per step from 0.1 to 11.5V: 160mV +/- 90mV
1 precision output DA1, resolution: 256 steps
minimum output voltage: OV
maximum output voltage: 4.5V adjustable at 0.5mA
resolution per step from 0 to 4.5V: 17.5mV
analogue inputs :
4 analogue inputs AD1 to AD4, resolution: 256 steps

minimum input voltage: OV
maximum input voltage: 5V
input impedance: 50Mohm
resolution: 19.5mV
communication protocol: I2Cbus
LED indication for each 1/0
25 pin D series connector for computer
25 pin D series connector for printer
supply voltage: 230Vac
PCB dimensions: 237 x 133mm (9.3" x 5.2")

A quai cette liste descriptive se rapparte-t-ellea.
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b. Traduisez en fran'tais et lisiblement, dans l'encadre ci-dessous, la partie grasse et
italique situee en haut de cette note technique, titre y compris :

29. Que veulent dire leg abreviationg GED et GEIDE ?

GED

GEIDE
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30. Dans un systeme de GED, quelles sont les trois principales garanties que doit offrir un
bon archivage?

1)

2)

3)

31. Quels sont les avantages et les inconvenients les plus frequents du format de fichier
JPEG ?

Avantages

Inconveni ents


